
REN TR EE DES CLASSES
A. Foccasion de la. rentrée des classes , il sera. |

mis en vente un immense choix de

CHAUSSURES
pour garçons et filles, aux. prix, suivants :

: BOttJllOS à IStCGF P°nr enfants, cuir, solides à talons, 22 à 26 FF. 3 .90

Bottines à lacer ĴET .e\ filtettes: !olide? 26 à 29 J 4.45
Bottines à lacer p7tafonscons .et . flUettes:. !oMe: 30 à 35 » 5.90
Bottines à lacer Ẑ m̂t :^ :̂ :̂ 22 à 26 » 4.25
Bottines à, lacer p Ŝiè̂ Œée' .olaqné 26 à 29 > 4.95
Bottines à lacer "Z£$ ĴL*5f t daqné 30 à 35 D 5.95 !
Bottines à lacer po0nnr S T*"1 prima'. c?nsue! 26 à 29 » 6.75
Bottines à lacer po0nn 535 !eau prima\ c?ns.ne! 30 à 35 > 7.90
Bottines à lacer poqn é̂rcon.s' .*? .8oHde.' bonn! 35 à 39 » 7.45
Bottines à lacer pog7aiSe\ et ieun.es .filUs,. peat: 36 à 42 i 6.95
Bottines à lacer niS.V6*™ *̂'*!**. 36 à 42 D 7.95 i

I Bottines à lacer p v̂Z?StirMfilIes:en peau 36 à 42 » 9.25
Bottines à lacer pod̂er veTu7qeùiu^^Srapea,! 36 à 42 i 10.50

SOULIERS POUR LA GYMNASTIQUE, à tous prix
Escoastapte ana. coaaQ.ptsirrt

AU CHAT BOTTÉ
2, rue de l'Hôpital, 2

Eisr FACE "DE. L'HOTEL DB VILLE

A YENDRE
2 à 3000 bouteilles Neuohâtel ronge 1893,
1895, 1897, 1899. Prix très avantageuy .

S'informer du n« 47 au bureau de la
Feuille d'Avis.
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L'Imprimerie de la Feuille d'avis
livre rapidement les lettres de faire
part.

PUBLICATIONS COMMUNALES

003MHÏÏNE de NEUCHATEL

Magasin et logement
A LOUER

Le Jeudi 1» septembre prochain , k
11 henres du matin, a l'Hôtel municipal,
salle des commissions, la commune de
Nenchàtel remettra à bail pour Noël
prochain, par voie d'enchères publiques,
la maison formant l'ang e de la rne dn
Trésor et de la rue Fleury et contenant
nn appartement «te oit q pièces, cei-
sine et dépendances , nn magasin en
coin de rne.

S'adresser Caisse communale.

f.vis aux Entrepreneurs
Le^ communes de la Chanx-de-Fonds

et dn Locle ouvrent nn conconrs pour
l'agrandissement et le parachèvement
d'une maison à Gombe-Garot. Les travaux
seront adjugés en bloc et à forfait.

Les plans et cahiers des charges sont
déposés à 1 Usine à Gaz de la Chanx-de-
Fonds et à l'Usine hyiro- électrique, à
Combe Girot.

La direction soussignée recevra les
soumissions jusqu'au 10 septembre 1900,
à miJi.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1900.
Direction des Services industriels.
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IMMEUBLES A VENDRE

Vente d'au domaine le rapport
AU VAL-DE-RUZ

A vendre, pour le printemps de 1901,
nn beau bâtiment de construction récente,
comprenant trois logement» et grandes
dépendances rurales, aveo 50 poses de
champs. Bâtiment asssré 40,000 francs,
en très bon état. Eau dans chaque loge-
ment et au rural. Mise à prix pour le
domaine 50,000 framM. S'adresser au
notaire K. 6ay«t, * Boudevilliers.

Terrains à bâtir - Villas
Maisons de rapport

A VENDRE

ETUDE ED. PETITPIERRE, notaire
Rue des Epancheurs 8.

A vendre ponr cause de départ
a l'Est de la ville, dans nne situation agréable, une propriété comprenant maison
de quatre logements, terrasse et jardin-verger . Le jardin pourrait avantageusement
être utilisé comme sol k bâtir. Prix 52,000 fr. Rapport 2640 fr.

S'adresser Etude G Etter, notaire. Neuchàtel G. 0.

A vendre, beau domaine
de 27 poses environ, à 10 minâtes de la gare des Geneveys-sur-Coffrane Situation
excellente, près de la forêt ; belle vue sur le lac et les Alpes ; eau snr l'évier. Mai-
son neuve, avec denx logements. Prix : 24 0C0 francs. Conviendrait ponr séjour
d'été.

S'adresser Etnde ©. Etter, notaire, Nenehatel.

I ENCHÈRES D'IMMEUBLES
i à NEUCHATEL
( I<e samedi 8 septembre 1900, dès
! 8 henres de l'après>mldl, les héri-
I tiers de feu demoiselle Sophie-Augustine
j Matthey-Gnenet exposeront en vente, par

voie d'enchères puMiqnes , en l'Etude et
par le ministère du notaire soussigné,
l'immeuble et la part d'immeuble ci-après
spécifiés :

1. Cadastre Article 1915. anx Pares
n» 16. maison d'habitation, compre-

; nant 3 appartements, atelier, place et
j jardin.
S Assurance contre l'incendie : 21.400 tt.
! Rapport Jinnoel : 1500 fr.
! Mise à prix : 28 400 fr.
j 2 Cîdastre Article 725, rne Salnt-
! Maurice n° 15 , appartement dn
; deuxième étage (4 chambres et cui-

sine), portion de galetas et nn tiers de
la cour.

ï Assurance contre l'incendie : 8000 fr.
î Rapport annnel : 860 fr.
: Mise à prix : 7000 fr.
î S'adresser, pour les conditions de vente
' et visiter les immeubles : Etude â.-E<l.
1 Juvet, notaire, Palais Rongemont 10,
, Nenchàtel. 

I Terrains, maisons, vil as, k vendre.
Appartements a loner. C. O.

Etude Cl. ETTER, notaire, Place-d'Armes 6.
i '

| VENTES AUX ENCHÈRES

| ENCHÈRES l'I ULIQÛâ
| Le jeudi 6 septembre 1900, dès les 9
' heures du matin, au local de ventes, rue
i de l'Ancien Hôtel de Ville , à Neuchàtel,
i on vendra, en secondes enchères pu-
1 bllques, les objets suivants : 1 lit noyer
i avec sommier, trois coins et matelas,
l 6 chaises en noy*r placets jonc, 2 jardi-
j niëres de chambre, 1 table ronde noyer,
i 2 tables carrées ordinaires, 1 baffet à
| deux sortes sapin verni noyer, 1 tour â
i tourner le bois. 11C0 litres vin blanc, une
\ certaine qnantité de chicorée des dames,
* ainsi que d'antres ofcjtts dont on sup
I prime le détaii.
ï Neuchàtel,- 1" septembre 1900.
ï Office des p oursuites.

Enchères de bétail
Vendredi 7 septembre, dès les

9 heures du matin, les frères Maurer,
vachers, aux Combes de Nods, ven-
dront, à leur domicile, par veie d'en-
chères publiques :

35 vaches portantes,
3 boeufs de S ans,
1 cheval st S pores d'engrais.

Il sera accordé terme pour les paie-
ments, moyennant cautionnement, jus-
qu'au 1« février 1901. 4 % d'escompte
pour les paiements comptant. H 4282 N

ANNONCES DE VENTE
On offre à vendre à nn prix très avan-

tageux 1 canapé, 2 fauteuils et 4 chaises
entièrement osais, velours uni grenat,
tout crin. S'informer du n° 40 au bureau
de la Feuille d'Avis.

PRESSOIR
î> vendre, faute d'emploi. Contenance 20-25
gerles, vis en fer, treuil, accessoires, le
tout en très bon état. — Même adresse,
deux cuves à tracouler, Ue 15 et de 9
gerles. - ' ff 

S'adresser Port-Roulant, n» 13.

Bon piano a.eTPKie, ?vnec
taoouret et lampe. S'informer du n» 64

t au bureau de la Feuille d'Avis.

ROASTBEEF
(Bœuf rôti)

LA BOITE DE 2 */, LIVRES à 1 fr. 85
la Magasin de Comestibles

SEINET & FILS
8, Rua dea Epancaenra, 8 

AU PANIER FLEURI
Terreaux G

Beaux fruits de table de 1" choix, t< us
les jours, tels qne : Pêches, prunes, po ri-
mes, poires, etc.

Se recommande, F. Perdrlsat.

JAMES ATTINGER
Librairie-Papeterie — Neuchàtel

FOURNITURëSTT OBJETS
pour

Peinture.
Pyrogravure.

Sculpture.
Photominiature.

1 fHP Choix complet de «¦

Gh. Petitpierre & Fils
DépOt des pondres fédérales

Magasin d'armes
Treille 11 — Neuchàtel

GRANlTcHOIX
de yTJSIXjS de OHASSB

Réparations soignées

|fe Téléphone 315 - Prix motegl

Avis fle vente aux enchères
M. Emile Bnehonnet, à la Ghanx-de Fonds, exposera en vente, publique

et volontaire, samedi le 15 septembre prochain, dès lés 7 heures du soir, au
Restaurant Malte , à Cerlier, une maison d'habitation en très bon état et située
dans une rue très fréquentée de la petite ville de Cerlier. Montant de l'assurance
contre l'incendie : 10.000 fr. Cette maison conviendrait snrtout à homme de métier,
entreprenant. Acompte environ 2000 francs. — Pour renseignements, s'adresser au
soussigné. On est prié d'assister à cette vente. H 3953 Y

Cerlier, le 29 août 1900.
A. BBT7BEB, notaire.

Autorisé par l'autorité préfectorale.

^
OHEWto/ft Bijouterie - Orfèvrerie

pjHlf Horlogerie - Pendulerle

V A.JTO:B:OT
Maison du Grand Hôtel du Lao

NEUCHA.TEL
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I MAGASINS

AU LOUVRE
RUE DU SEYON i "KTA-- AT-J A + QI RUE DU SEYON

Vis-à-vis de la Droguerie Dardel «* «vl wUCfl* iSl Vis-à-vis de la Droguerie Dardel

X. KELLER-GYGER
(ci-devant e.wwoelé au magasin « A la Tille de Neuchàtel » , à rYenobâtel

Vient d'arriver un nouveau et grand choix de différents articles en marchan-
dises nouvelles et fraîches, achetées d'occasion, et cédées à des prix sans concurrence.

Robes hautes nouveautés g* tt | Z Toiles "¦ffVg JHIlsI j J\F
nières créations, en e largenr, différentes séries ; 00 ™ n z ~,—TT ; TZ l̂ 1 
1« mètre, 2.50, 8 75, 8.25, 8.50, 8.75, 8.90 M*M TOllS S

onr draP.sk,de h
#

« » JF« ta/«-» différents genres,
dsft .i 'd „„ ' ' ' ' >P » UIID écrne, mi-bl. et blanchie ; le mètre, 1.65,* " 6t *' ¦ 1.45, 1.85, 110 , 1 fr,. 95. 85. 75 et 60 c.

itQDBS hâUlBS flOUVeaUteS \es teintes, CtJ Tnïlo |Jo l|l qnaI. suîïse etdes Vofges simp. et.doa-
nrins et fsçonnét s doiJ.le largeur; le mètre, *.*&, J 

UP "' ble- 9-*S' I '9s- *-5°- *'a5 et 85 c- "
1,9 ,̂ a.65. ~ 

Wannann laTs- 15° et i35 cm • choix superbe,
Robes hautes nouveautés, broché a n&!^&«J  ̂

*M i 
a 95' "*225'

noir, choix sans pareil ; le mètre, depuis 2.45 jus- 3̂ Qo^lfiattise assorties ; la douzaine, depuis 8.90
ï qu'à 4.50. _ *JP1 VIOUPO jusqu'à 1Q.8Q. 

Nouveautés laine et coton g£  ̂ S linge* Rfi  ̂ j
I 2.10, 1.95, 1.75. 1.45, 1.10, 95, 75 » 45. S>H 1.25, 1.10. 90. 85, 75, 60, 55, 45, 85 et 25 c.

! B ŷan de deulTet mi-deuil acu0gl 
 ̂

linges gauffrés frotteurs XxT
â inana nniir innat> at #>nQtiimo« en '—» la nièce, depnis i.io jn?gn'à 25 c '

_

sns M bleu , dep. <,10 jusqu'à 1.95 et 2 50; largr -M 3 UrUlUIlSH 85, 75, «n, 45, so/ 25 et 15 o130 >t 140 rim . à 2 »0. 3.50. 4.50 à 5 50. <CB " ~ 
~i ci 7 7ï r-i 1 innoo frotteurs, grands largeur. — Linges tnrcs.
JllDOnS 'M '̂» "45 

Gt m ' *§ ¦ "9B5 . Linges filochés, nid d'abeille.

tapes, tapes-roues et Juppu&w . § CMn animal JXJ•£?%?!& °Sla p, BOe, depuis 1 5. jq^n'à 25 fr |S fl$« - g 
» 
g J .̂ S Ŝ t̂ ;̂ 

* 
%¦  ̂ 2.45, 2.82, 8-45 ; blanc, 8 85, 8 45, 8.75, 8.90.

Grand choix de lisigeris p* dames » Crin d'Afrique i. *, «. «* et 8o..- i .n s . l3 et avt c broderie. T£j "y"-"" * • » » ¦«  ¦ *«»¦»» 
^Chemises »«. *•¦-. -¦». **«, 2.50, 2.90 

 ̂ Laine ia 1,vre' 345' 22955c1 fl5 > a85 ' ia5 et
Caleçons i *x * s-»°» %$?> *•*% 8-»°- î̂ Plumes la liTre' 60' 95' ,-25' JU50> 1*95'

! l^9f|tiistS C{© niilit 
1'75

2.»o.
8
8.Vo?""°' |2 Qnsllté snPéneure, 2.75, 2.90 , '3.25, 3.50 extra.

• Tahlioi*«i'av «' i el sans é̂xeiu s. avec WKîûes, aep. _ DlIVSt QrîS s 50» 8'90> *-50-
5 tasJ31li3{ S245, 2.25, 1.95, 1.75, t65 jnsq. 55 Û. ; HÏ !*•&.___,*, |!|J:„_

Tabtt  ̂jif fillettes *p°»c de-  ̂ Duvflt bl^nc 
 ̂

«. w, ̂ o > 9 
fr

.
enrsk  ̂a ft5 K» î rw 2 0̂, ».9o jns- "̂ 1 Coutils pour matelas STÏ^'ïw = iU OB3 r̂ qn'a ï2 fr fe 1.45, 1.85; ponr fond de duvets 1.85, 1.75, 1.45, |Blouses et Chemisettes *ç£ M*friQS q î.£ w r̂" janne' gris ct tot'g<,, 8-25'
BlOUSeS Et GhemiSetteS aVrbfchoix

'"'̂  5 LîmnnnQ P,onr «ferrages, gn»« > .̂, Js^oanl
S| 1». 10. S/go, 4:50, 8.8O i fj? Ch°1X' 

 ̂
"ÎJÏS^xl î̂ot68 6̂5̂ ^ 155' *** "*

Cotonne P  ̂g .̂ **, >̂ H» - ; ™ * g Cretonne, Crêpe, Duplex, Indienne
1 Bmnhfl AXtra l fr., »0, «5, 75 c. Iv , 6tcr- P9,nr menbl«s, simple et grande largeur, 2.45,
I m UU1IP PAtl W > ¦ •> j>  ̂ 1JB5 , 7̂5 1>a5 j 25> 1.1Q, 90, 75, 45 et 85 c.- mmm T ^^

*«; r;: -» séantes g SVTP^îïSCretonne simple pocr n̂Ks45"' 65 a -j rj **- 3 ,
Damas et Bazm bl. !.- --  § Milieux de salon 8̂ 55 ,. à 9,0
Damas laine 130 cm ' 295V50' * 50 "3 DraPs Pour habillements gSKSK
Damas fâijriaisie 130 

ô,8!9 .̂ 850 g Complu pour hommes jen Ŝ8 et
Tapis de lit depuis u.8o &&. a.8«. qj Confections pr dames et fillettes
Tapis de, table snperbe chà°ï.85.pni8 "fr S Mouchoirs blancs cotOQ t̂nT

és 
et

Tapis au mètre «̂j» «^ gg> SQ «. g Mouchoirs en couleur tondcaSauxet *
Couverturets laine, grand choix. Linoléum petnr

a4lfr
r.ande TQiles cirées

Maison de toute confiance et renommée. — Echantillons franco. — Envoi contre remboursement.

s- ~.„de, X. KELLER- GYGER
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PAR

GEOBGES BBATJME

xn
A la viije. aussitôt arrivés, les ven-

dangeurs flânaient sur le Planol, au so-
leil, sous tes platanes autour d$s bara-
ques foraines. Ils admiraient les maisons
de trois étages, les femmes parois die
fl$urs. Ils s entretenaient bas, dans une
rumeur de ipçêt, bumiliés un peu d'ap-
partenir à une race pauvre, si patauds
dans leurs habits de bure.

Puis, les mains ouvertes, ils se répan-
dirent par les rues, bayant aux vitrines
des magasins, aux étalages de la halle et
du marché, à la vente en plein air,' sous
des parasols rouges. L'acre odeur des
viandes .rejjp lejar âppétit Ds se tour
chaient les coudes, estimaient ces riches-
ses, et ûrsjjçegards.d'envie se détour-
naient, aux gestes des marchands si-
mauvais de morgue et d'ironie.

Dans l'église, ils occupèrent la moitié
d'une nef. Après la messe, ils revinrent

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pas traité avec la Société des Gens de Lettres.

au Planol. Aujourd hui encore, on atten-
dait des charrettes de la montagne. Elles

; arrivèrent assez grandes pour recevoir
: tous les valides des villages, souillées
j par la route, les bêtes tirant la langue.
j Ce fut une cohue de foire. Des proprié-
j taires, paisibles comme des rois, embau-
| chèrent rondement leurs copies.
| Fulcrand profita de ce tumulte pour
i attirer, Lise à la promenade du Pré.
I — Viens, j'ai quelque chose à te dire.
! Lise eut pitié de le voir si affligé, si

doux...
j — Je viens...

Sous les ombrages qui forment trois
longs arceaux élevés entre la route et la
rivière, il n'y avait pas de foule encore :

, des enfants jouaient, des vieillards se
[ traînaient sur leurs cannes.
| Fulcrand se réjouissait ingénument de
! reprendre Lise, delà posséder- seul parmi
i des ,choses inconnues, loin des camara-
! des. II ,lui semblait qu'il en était privé

depuis un-an, quiils-avaient-habité en
i des,pay;sjoignes run. de Il'.autce, .qu'ils
; 'se retrouvaient pareils à éux-mêmés,
i bons~ëFïrancs7 dans un jardin nouveau
' plein de promesses.-Il lui semblait qu'elle

sajajsflait sédùirp.par sa force d'homme
, dë'vouj, par sa fid îté d'amoureux, qu on
i oubliait pour toujours Pastourel'ët r Ta
' Qrange-des^Prés.'
! " ÎJjsfn[arçl}èVçnt au hasard, à 1,'ombye
j fraîche qu'enveloppait le grand soleil
>. des vastes campagnes sans arbres. Lise
! éprouvait auprès de son semblable une

servitude, son habituelle docilité de
femme qu'elle avait perdue auprès de
Pastourel. Son cœur tressaillait faible-
ment : telle une feuille dans l'eau glacée
des montagnes. A présent, elle craignait
un peu et s'humiliait

En somme, n'appartenait-elle pas à
Fulcrand? Leurs parents comptaient les
marier bientôt. Ils étaient de vrais fian-
cés, unis sous la protection du foyer , à
l'hôtel des aïeux. Ils avaient, ainsi que
cela se pratique depuis des siècles sans
nombre chez tous leurs pareils, partagé
les mêmes fêtes, les mêmes douleurs de
famille. Ils avaient mis en commun
l'amour du travail et de l'argent, le culte
de leurs maisons, de leurs grands-pa-
rents, des morts dont on parle aux veil-
lées, quand la nuit gémit dans les abî-
mes et sur les sommets vêtus de neige,
l'hiver. Ils étaient égaux , de même ori-
gine, d'une âme souple et robuste comme
ces roseaux qui ombragent l'eau vive
des torrents et des sentiers séculaires.
Ils allaient ensemble à l'église, chaque
dimanche; et le vieux curé les estima^
leur touchait la joue, à l'uu, puis à l'au-
tre en plaisantant.

Ainsi, Lise songeait à son village, à
l'air aimable des dimanches, à l'odeur
de "fleurs et d'encens'qui flotte autour, de
l'église quand on sort de la messe ou dee
yfpçes toutes resplendissantes de lumière
plus' belles, dans le recueillement dej=
voûtes, que les étoiles du ciel. Lise re-
voyait les parents de Fulcrand et les

siens remontant le village ensemble.
Et maintenant , sur la promenade de la
ville de même que là-haut, dans leur che-
min orné de bruyères, au milieu d'hori-
zons entrecoupés de cimes bleues, main-
tenant Fulcrand la mena à son bras.

En toute sincérité, elle ne pouvait ap-
partenir qu'à Fulcrand. Elle avait peur
de songer à d'autres hommes. Sans doute,
c'était mal de se détacher de son faraud,
puisque dans son village elle avait caché
ses pensées, puisqu'elle n'avait pas eu le
courage de révéler même à sa mère les
intentions de Pastourel.

Fulcrand, qui la sentait languissante
et charmée, souriait de bonne grâce. Il
la reprenait donc, la dominait encore dès
qu'ils se retrouvaient bien seuls, loin du
riche. Il la serra plus fort sous son bras,
en disant:

— J'ai beaucoup souffert , cette se-
maine.

— Pourquoi ?
— A cause de toi.
— Tu as tort, va... Puis-je ¦ empê-

cher?...
Lise n'acheva point, incapable d'ex-

primer ses imaginations sous l'émoi de
ses souvenirs, dans sa gratitude d'être
aimée par le Adèle Fulcrand.

Pourtant, le silence adorable était
rompu; la .douceur un, peu trastx-de revi-
vre l'air des montagnes' fondait brusque-
ment. Les paroles, ainsi qu'un tourbil-
lon précurseur de tempête arrachant des
fruits à l'arbre qui dort bienheureux au

soleil, les paroles dispersaient au loin la
mélancolie du songe, le délice d'être
jeuue et d'espérer, la bonne volonté de
vivre heureux là-haut , dans le village
pauvre. 11 ne restait plus que cette idée
nouvelle: Pastourel avec la séduction de
son or et de son visage, Lise émue de
cette richesse et de cette beauté, Fulcrand
isolé dans sa misère.

— Crois-tu, véritablement, que Pas-
tourel t'épouserait?

— Et si c'était vrai, n'accepterais-tu
pas que je sois heureuse?

BEe pariait bas, sur un ton d'excuse
et d'amitié. Fulcrand retira son bras,
d'un mouvement brusque. Son pas de
laboureur se ralentit.

— Vois-tu, je suis jaloux I...
— C'est mal. Pourquoi ne trouverions-

nous pas notre bonheur, chacun de no-
tre côté?

— C'est toi qui fais le mal. Je le vois,
ce pays t'a corrompue. Prends garde : tu
parles de bonheur, et tu ne l'atteindras
jamais... Pastourel veut abuser de toi
Ensuite, il te rejettera comme un fruit
gâté. Que deviendras-tu?

— Pastourel ne me rejettera pas.
— Comment! son père te refuse... Et

il a raison.
—i Son père? Nous ne savons pas... Il

n'en sait rien lui-même...
Elle !8'animait, avec un geste naïf de

colère.
— Je vois que tu m'échappes, gémit

^Çrana- . j i •

LES VENDANGES

, . . MAMANS !
isT Ŝ P̂ Ĉ. Les bébés nourris au

\^̂ 5 Lait stérilisé 
des 

Alpes Bernoises
«tSVsV* M^aly^ jV-v sonl tonJ onrs r̂als et roses, k l'abri de la diarrhée
$BV« I ïs M Ë Ê ! w i ( \ ij l Ê > *  infantile «t des autres maladies infectieuses . Evitez les
_Sj»J^^SSjE&/i; .̂ iBitaUons. H 2 Y
smHgjg ^^~— __2sijg  ̂ Dépôts : Set net «te flls et pharmacie Jor«l»»ii.

! CAVE ÉCONOMIQUE
SERRIÈRES

! 
Vient d'arriver : lopins d'Australie,

à fr. 1.45 la boîte de 1 k 200 £T. ; civet
de lièvre, saumon, sardines Lam-
bert!, thon, salami véritable à fr. 3.50
le k°; saindonx dn pays, à fr. 1.60
le k». — A. partir d'aujourd'hui : légt»
rue», fruits, œnfs, beurre, fromage
gras à 80 c. la livre.

Se recommande. AO. JJëBWI.

A VJHimDBE
faute d'emploi, différents ustensiles de
enisine. nn canapé, nn bonheur de jour,
des tables et antres meubles. S'adr. rne
ses Beanx-Arts 22, 1" étage. ~mï DE vin

ÉCX.US1B 4

Grand choix de menbles en tons gen-
res, tejs que : lits en bois et en fer, ca-
napés-li'.s, divans, menbles de salon,
commodes, lavabos-commode, tables on
tons genres, tables de nait, chaises en
tons genres, dressoirs, secrétaires, armoi-
res à nne ît  deux portes, régnlstenrs,
tableaux, glaces et potagers.

Se recommande ,
S. XlE:tTTSCŒS._

SMMMMMMkmmmm VMMMMMMMMmmmf MM

Bonne occasion
A vendre nn magnifique ameublement

de salon, recouvert eu moquettê  ainsi
qu'un beau, secrétaire et plusieurs tables
à coulisse nouveau système.

i S'adresser Ecluse 4.

Machines agrico les en tous genres

J 

Spécialité de pressoirs à vin de raisins et de fruits ,
système américain k embarrage et bydranlique. Trenils

> Â 
de pressoirs à simple et double engrenage, nouveau

It HL» système perfectionné. Broyeurs à raisins et à fruits.
SjjWl Concasseurs, hache-paille , fanchenses, faneuses, râteaux

ïF l̂ Vente et location de matériel complet à l'usage
iHtfe de MM. les entrepreneurs , locorrobiles de 2 à 15 che-
aj|g1®fl vanx , pompes ct-ntrifeges. Trnni!s de batterie , piness
l|H|jj§? i lever les pierres , nouveau système très pratique .
SgjsS*-- Fabrique de boulons de charpente et tiges à sonder.

Machines rendues franco en gare dans toute la Suisse. Prix très modérés, Envoi
de catalogues et prix courants franco snr demande, chez H 5887 X

J. BELÏ FILS «6 C» , eonstrnetenrs, Conlonvrenlère 7, Genève.

Lsegre
de 35C0 a 4000 litres, k vendre . S'adres-
ser maison Chantems n° 79, à Auvernier.

BONBONS TOUBISTES
Pastilles rafraîchissantes, indispensables

anx touristes et vélocipédistas. Se vendent
à 30 centimes la boite chez M"" MARTH E,
Cabinet de lecture, Terreaux 7.

GE R L Ëi
A vendre environ 70 à 80 gerles en

parfait état.
Adresser offres case postale 5782.

Assortiment complet
UE

gVESTOHSlleCHASSES
GX7ÊTIŒS

MOXJXISTIÈBZIS
JA-MECÈHSS

Nouvelle molletière c Saint-Hubert s
(à ressorts)

PBIÏ  9IODÉBÉS

Magasin d'armes et Poudres fédérales

Ch.PETITPIERRE&FILS
-enchàtel

mtlmsitSSMtmmmmmmmstsmmmmmmmmmMmsmmmmm Ŝ^
ttt
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ON DEMANDE A ACHETER
On d?ma'->de S acheter de rencontre

une ^OTTIJETJSE à raisins en
bon état.

S'adresser Chemin du Rocher 9.

APPARTEMENTS A LOUER
A louer au plus vite, ponr oa» Im-

prévu, un logement de une chambre
avec enisine, buanderie, etc., ronte de
la Côte 19. H 4283c N

S'adresser Pertnis dn Soc 8 bis. 
Marin A louer, tout de suite ou
mai lal. pour époque à convenir, lo-
gement de denx chambres, enisine et
dépendances. S'adresser à Louis Juan.

A loner, anx Fahys, un petit logement
de 3 chambres, cuisine et dépendances.
S'adresser à M. Louis Amiet, avocat,
rue des poteaux 4. 
ftiHiicipiA 0^ reas-de - chaussée,
ÎIIUUMIH" AO petit logement d'une
chambre et dépendances. — S'adresser
Etude Ed. Petitpierre, notaire, rue
des Epancheurs 8.

S VÊTEMENT S j
! CHASSE !

CHIPElLBiE |
ROBERT GAR CIN I

Rue du Seyon R

FIN DE SAISON ¦
RABAIS I

sur les chapeaux de paille |J
Chapeaux de touristes. Km

Casquettes de voyage . g|

Epicerie et Vins

Â
H. GACOND__ 

Spécialité de vins pour

S  

malades : Bordeaux ,
Bourgogne , Mâcon et
Beau jo la i s , M a l a g a ,
Marsala, Madère, Porto,
Cognac, Kirsch, Rhum,
etc .

Rae da Seyon — Senebfttel



Dn cffre à louer, en-dessns dn village
i iiorgiar, nn très joli logement , avec
liin et qnel qaes arbre:» frniliers. Situa-
it des pins salnbre. Vne magnifique.
«j- visiter, s'adresser à M. Berger-
prnoz, Prises da Gorgier . Saint-Aubin.

\ loner plusieurs* logements
i 3, 4 «t 5 pièces, près de
(.Biais», MUT le parcours du
jinoway. — rf.&rdj n<» . vne ma-
il(l<iu "> confort mod«rae «?>t
[|x nv«nt8g;eux. 8'a.drrsxrr à.
[H. Zurnbach & Ci0, banquiers,
,u'hiït«-l. C. 0.
»»""̂ ^̂ »»»»»»»̂ »»» lll NUL !« .UI-I|llsisu

CHAMBRES A LOUER
Chambres meublées. J. -J. Lallemand 7,'
i étage. c. o.
Chambre meublée t loner, fanbonrg du
a 19. 
i louer une jolis chambre menblée à
e personne de tonte mora ité. S'adres-

f place Purry 3, 4"«, à gauch». a. o.

A LOUEE"
jt de suite grande chambre meublée.
le Ponrtalès 3, 3m* étage.
Chambre et table te famille ponr mes-
itirs rangés. Place-U'Armcs 5, rez-dc-
îassée , à droite.
Chambre meublée. S'adresser rue du
:sée 4, 3»», à droite.
Shambre et pension ponr jeune fille
queutant le collège. Dîners seuls. Vie
famille. S'adresser Orangerie 6, rez-

-chanssée, à ganche.
Belles chambres avec pension soi-
ée. S'adresser 19, rne des Beaux-Arts,
» étsge. c. o.
Jolie chambre meublée, à lou«r, à nne
rsonne rangée . S'adresser Palais 10,
trée Est 

elles chambres et Pension
Excellente enisine française. Vie de

nille. Soins dévoués. On accepte éga-
lent des messieurs pour la table. —
tir. rue Ponrtalès 10, 1" étage, a droite.
A loner , pour le 15 septembre, nne
lie grande chambre non meublée, don-
ut sur l'Hôtel de Ville. — S'adresser
irreaux 2, au 2">«.
Belle chambre meublée, indépendante,
adr. rue du Seyon 22, 21»" étage.
Jolie chambre meublée, Sablons 13,
» étage, à gauche

'alla l'hiimhr.i ave° pension soi-
CIIC lUtimiH t gnée 0u pension
aie. S'adr. avenue du 1" Mars 6, 1".

LOCATIONS DIVERSES

I A [i A p dès le 24 décembre prochain,
i tvUUl jes locaux servant actuelle-
irnt d'ateliers à MM. Hammer frères,
ennisiers.
S'adresser à M. Weber-Jacot. Ecluse 2.

1A VES à LOUER
a la rne dn Seyon

itude Ed. Petitpierre, notaire
rue des Epancheurs 8

ON DEMANDE A LOUER
Deux dames anglaises cherchent deux
lambres meublées, l'une à deux lits,
> un salon.
S'adresser K. M. 63 an bureau de la
euille d'Avis.
Quatre personnes demandent, pour

n mois, troi* chambres meublées dans
lalson tranquille, au 1er étage si possi-
I*. Adresser offres, s. v. p., poste rés-
ulte, Neuchàtel, M. Lanham.
¦vmvm .m i inniwiii i iniiwn sssiipji i , HIJ U BMI I tmrnn

OFFRES DE SERVICES
Une jeune fille , au courant du service,

herohe place de femme de chambre
/our le 1" septembre.
Adresser les offres à Rosa Schneeber-

:<r, à Gerolfingen, près Bienne.

— Non. Que t'ai-je dit?
— C'est justement de quoi je rue

ilains : tu n'oses rien avouer... Peut-être
l'es-tu pas rassurée du côté de Pastourel,
it moi, tu me réserves, en cas de male-
ihance...

Il clignait des yeux, finaud, d'une mo-
juerie blessante.

— Mais je n'accepte pas d'être un pis
aller, entends-tu î

Lise, aveo une tranquillité dédai-
gneuse, s'occupa de renouer sous le men-
ton les petits rubans de son bonnet noir.
Puis, en bâillant :

— Tu m'as amenée ici pour me conter
ces antiennes?

— Je n'ai pas voulu te chagriner brus-
quement, parce que je t'aime trop, Lise,
parce qu'il ne faut pas que tu succombes
au mal. Seulement, rappelle-toi que j'ai
souffert une semaine et que je n'en puis
plus.

— Que ferais-tu?
— S'il me fallait renoncer à toi, je pré-

férerais en finir tout de suite. Je t'aime
trop, Lise...

Il essuya ses paupières pleines de lar-
mes. Des gens passaient, au retour de la
messe en riant, gais et jeunes, avec des
effusions et des galanteries. Fulcrand
détourna la tête, rougit dans sa timidité.

— Moi aussi, dit lise, tu me fais souf-
frir. Voyons, que faire?... S'il faut que
nous nous séparions?... Je t'aime bien,
mais l'amour ne peut pas être le même
avec toi qu'avec un autre, puisque nous
nous connaissons depuis que nous som-

mes au monde. . Pastourel , pour moi, se
révolterait contre son père, et s'en irait
vivre en domestique.

— Alors, c'est fini?
— Non. Pourquoi ne demeurerais-tu

pas avec moi?... Vois-tu nos deux mai-
sons vivent d'accord, l'une près de l'au-
tre : nous ferions comme elles. Ici, tu trou-
verais des Mlles à ta convenance. Grâce
à Pastourel, tu aurais une vie de prince.
Oui, je t'aime... Tiens, il me semble que
tu es mon frère, et, si tu me quittes, j'au-
rai du remords...

* Il la regarda doucement, les bras bal-
lants de fatigue. Elle baissait la tête , elle
avait honte de son audace et de ses ru-
ses.

Les arbres chuchotaient dans la lu-
mière. La campagne se déployait à l'in-
fini ; des coteaux, des fermes blanches,
de vieux châteaux noirs. De loin, on
apercevait le chemin de la Grange cou-
vert de peupliers, le moulin des Prés
aux toits roses, les vignes de Garaud.

Us s'assirent sur un banc de pierre, le
dos tourné aux jardins, au domaine de
Pastourel. Là, ils s'attardèrent ensem-
ble, accablés par la pensée de la détresse
prochaine.

Ensuite, ils revinrent au PlanoL On
s'esclaffa de rire en les voyant ensemble.

Ds s'avançaient placidement, sans se
fâcher, sans répondre même. Bientôt,
léiir tristesse, comme nn reflet , se répan-
dit sur tous les visages; là tristesse si
facile à ce peuple grave des monfegnes.

(A swiiri.)

ÊTAT-CML OE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Charles Emile Panli , employé de ma-
gasin, Bernois, et Josepha Langenmair,
Bavaroise, les rirux a Neuchàtel.

Naissances
31. Charles-André à Jean Panl Frieden,

marbrier, «ta Marie Joséphine née Cornaz.

NOUVELLES POLITIQUES

LÏ5S EVENEMESTS DE CHINE

Voici quelques détails sur l'entrée des
alliés à Pékin, le 14:

L'entrée des troupes dans la capitale
n'a rien eu de grandiose ; le général Ga-
selee, entouré de son état-major et à la
tête d'une compagnie de cipayes, avait
dû pénétrer en ville en passant par les
égoûts et sous les murs de la ville tar-
tare. Les assiégés ayant enlevé les bar-
ricades pour laisser passer la colonne de
secours, ce fut une bousculade générale.
Officiers, soldats, correspondants dé jour-
naux se poussent, se bousculent pour
pénétrer les premiers dans la légation.
Les assiégés entourent leurs libérateurs,
leur serrant la main, les embrassant. Une

Î
'oie intense se lisait sur tous les visages.
Ine heure après la délivrance delà léga-

tion britannique par les alliés, le géné-
ral Ghaffee, à la tête du 14e régiment
d'infanterie, arriva devant les murs de
la ville tartare où un Américain l'infor-
ma, à son grand désappointement, que
les Anglais étaient déjà arrivés en péné-
trant dans la légation.

Les troupes ont été frappées d'éton-
nement à la vue du contraste existant
entre les membres de la légation et leurs
défenseurs. D'un côté, c'était sir Claude
Macdonald, rasé de frais, vêtu d'un ha-
bit de flanelle d'une propreté irréprocha-
ble ; c'était M. Conger, bien mis égale-
ment et, se pressant autour d'eux, plu-
sieurs femmes fraîches, souriantes, en
toilette d'été ; de l'autre côté, c'étaient
des soldats aux yeux hagards, la barbe
inculte, l'uniforme en lambeaux, cou-
verts de poussière et de boue.

Un examen plus attentif permettait
cependant de se rendre compte de la pâ-
leur et delà maigreur des assiégés. D'au-
tre part les moindres objets témoignaient
des souffrances endurées par eux; Tout
d'abord, c'était un groupe de tombes
fraîches, dont celles de cinq enfants,
surmontées de croix de bois, frappaient
péniblement les regards. La maison du
deuxième secrétaire de la légation avait
été de son côté convertie en hôpital, rem-
pli de blessés que soignaient des reli-
gieuses françaises. Le ministre améri-
cain occupait la maison du premier se-
crétaire. Le contingent français était
installé sur la pelouse.

Les femmes ont fait preuve d'un grand
courage. Elles étaient si bien accoutu-
mées à subir la fusillade qu'il était diffi-
cile de les empêcher de se promener
dans les jardins. Au début du siège,
l'artillerie des étrangers se composait
d un vieux canon qui avait servi aux
Anglais en 1860 et qui avait été décou-
vert par un artilleur américain dans la
boutique d'un brocanteur. On avait fait
monter ce canon sur un affût russe et on
avait trouvé des munitions italiennes
pour le servir. On l'avait baptisé le ca-
non international. Les Chinois faisaient
chaque nuit des tranchées destinées à
s'approcher des murs de la légation. En
se réveillant, les assiégés s'apercevaient
que les nouvelles tranchées s'étaient rap-
prochées de quelques pieds. A certains
moments, on pouvait entendre les offi-
ciers chinois s'entretenir entre eux. Du-
rant les deux dernières nuits du siège,
ils exhortaient leurs hommes à charger
les étrangers et à les exterminer avant
l'arrivée de l'armée de secours. Mais les
soldats répondaient qu'ils ne pouvaient
pas affronter les baïonnettes. Pendant la
nuit qui précéda l'entrée des alliés, les
Chinois tirèrent sur la légation plusieurs
milliers de balles.

Les cinq dernières journées de marche
sur Pékin ont été les plus pénibles. Le
thermomètre marquait 38 à 40 degrés
centigrades, quelquefois davantage. Il
n'y avait pas d'ombrage ; rien que des
champs de blé et toujours du sable, dans
lequel on enfonçait. Les Japonais avaient
la meilleure organisation de transport et
faisaient preuve de la plus grande force
de résistance ; ils semblaient ne jamais
se reposer. La cavalerie et ses éclaireurs
parcouraient le pays en avant des alliés
et leurs patrouilles étaient constamment
en contact avec les Chinois.

• Tous les jours plusieurs centaines
d'Américains, accablés par la chaleur,
restaient en arrière de la colonne, et les
troupes indigènes des Indes elles-mêmes
souffraient presque autant que les trou-
pes américaines

Les troupes internationales laissaient
derrière elles une quantité de mules et de
chevaux crevés. Les soldats buvaient
l'eau des rivières et des puits bordant la
route.; il en résulta une épidémie de dy-
senterie. Les Américains ont été très
éprouvés par la fatigue et, vers la fin,
les officiers américains étaient obligés
de faire appel à l'amour-propre de leurs
hommes pour les maintenir en marche.

Une fille , sachant contre, cherche
place comme femme de chambre on
bonne d'enfants. S'informer dn n° 55 aa
bnrean dn jonrnal.

PLACES DE DOMESTIQUES

On demande nne bonne fille sachant
caire.

S'adresser bonlangerie Roulet.

Bnrean de placement "ffi.*Va
cherche des bonnes cuisinières, femmes
de chambre, filles ponr faire le ménage.

Dans bonne maison bourgeoise habitant
campagne,

ON CHERCHE
UNE HONNÊTE JEUNE FILLE
comme aide a la enisine ; elle devrait
anssi faire petites lessives.

Gage 25 fr. par mois
S'adresser sons O. 5536 J. à l'agence

Haasenstein & Vogler, St-Imier.

VOLONTAIRE
On demande nne jeune fille désirant

apprendre le français et les travaux d'un
ménage soigné. S'adresser an bnrean du
journal. 46

On demande poar tont de snite nne
bonne domestique sachant bien enire.
Gage 30 fr. S'informer dn n» 60 an bu-
reau dn jonrnal.

On demande, dans nn ménage de denx
personnes, nne domestique parlant fran-
çais et sachant bien faire la enisine. —
S'adresser avenue dn Premier-Mars 14,
rez-de-chaussée, à gauche.

On demande, ponr nn petit ménage
soigné à Pesenx, nne personne d'ordre,
parlant français, sachant cuire et ayant
déjà servi — S'informer da n» 53 au
bureau du jonrnal.
«»S»»-»s»»»»»»» »-»»»»»»y-»»»»J»»»»»iWJLLJJil.JLiJil!ltt<

EMPLOIS DIVERS
Dans nn

Magasin d'épicerie
de la ville , on demande nn Jenne
homme bien an conrant dn travail de
bureau. Bonnes références indispensables.
Entrée immédiate. Offres par écrit sous
H 4222 N a l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, à Nenchàtel.

€>M BDMMDË
ponr Leipzig une gouvernante parlant
bien le français, ponr trois jeunes enfants.
S'adresser à M1»8 Bouvier, La Coudre.

V O T i f r Ë DB
On chercha ponr le 1« octobre une

place de voyageur en vins tt liqueurs on
comestibles on autre commerce analogue.
Adresser les offres sons initiales J. D. 57
au bureau de la Fenille d'Avis de Neu-
chàtel.
<c<»»»s»«»»»»»g»a»Stt»«ssss««ssssass»s»ssssssjnsssjs» ŝss«jsjss8J

APPRENTISSAGES
MUo Reymond, couturière, rne Saint-

Maurice 2, demande une apprentie. C.O.
Un apprenti intelligent ainsi qu'une

jeune fille, sachant coudre et pouvant se
mettre k la vente, sont demandés.

Sa présenter maison Félix Vllmann
flls À C», rne dn Seyon 18, Meachatel.

MODES
Mademoiselle JEANJTJLQUET, place

Piaget 7, demande des apprenties.

PERDU OU TROUVÉ
Un pauvre garçon a perdu, de la rue

de l'Hôpital à la banqae cantonale, deux
billets de 100 francs. Les rapporter, con-
tre bonne récompensa, an bnrean du
jonrnal. 65

Perdu nn bonton de manchette en or,
monogramme P.P. Le rapporter an bu-
reau dn jonrnal contre récompense de
fr. 10.—. 62

6YMNASE CjjjTOjjAL OE NEUCHATEL
Section littéraire et section scientifique. Trois années d'études préparant an bac-

calauréat ès-lettres et ès-sciences, k la maturité ponr les études médicales et a l'ad-
mission à l'Ecole polytechnique fédérale.

Inscriptions le vendredi 14 septembre 1900, de 8 à 11 henres du matin.
Examens d'admission et examens complémentaires le vendredi 14 après midi et
le samedi 1S œptembre. Les nouveaux élèves devront se présenter munis de
leur livret scolaire et de leurs certificats d'étndes.

Commencement des leçons mardi 18 septembre, s 8 henres du matin.
Ponr les programmes, s'adresser an concierge de l'Académie.

Le Directeur,
O 206 N D' A. PERROCHET.

AVIS
Je soussignée remets dès ce jonr mon commerce de bnulangerie, Vauseyon H,

à mon flls, Jules Maire. En remerciant sincèrement mon honorable clientèle, je lni
recommande de reporter snr mon fils la confiance qu'elle m'a si longtemps témoignée.

Vauseyon, le 1«' septembre 1900.
Vve Emilie MAIBE.

Je soussigné reprends dès ce jour le commerce de boulangerie de ma mère,
Mme Vve E. Maire, Vauseyon 11. Je m'efforcerai de mériter la confiance qu'on a
toujours témoignée à ma mère en livrant des marchandises de première qnalité.

Vanstyon , le 1« septembre 1900.
Jules MAIRE .
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Représentations de gala
; données par la célèbre troupe suisse
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Débuts de
MU» NANNY, chanteuse.
MUe ROSE, la véritable dame serpent.
M REIGHELT, comique allemand.
M"« RITA, chanteuse et danseuse ex-

centrique.
ARTHUR et ROSE, acrobates et éqni-

libristes (diplômés du Casino de
Lnxembonrg).

ORIGINAL ELMANY, jongleur.
M. ZOPF1, pianiste accompagnateur.

ff liiïlil
recommence dès maintenant
ses leçons de piano et ses
cours de solfège*

Bue de la Serre 5.
PENSION-FAMILLE

à LA SAUGE
¦v près de la gare de Chambrelien

Encore quelques chambres disponibles
ponr finir le séjour d'été.

S'adresser à Mm,s Jaqnet, au dit lieu.

1 PETZ , proies»
reprendra ses leçons de
violon et d'accompagne-
ment dès le 15 septem-
bre. 

NADENBOUSCH
est de retour

COUTURIÈRE
M"» Blanche Schorpp, Industrie 15,

sa recommanie pour tont ce qni con-
cerne son é'at, à la maison on en jour-
née. H 4284 N

ECOLEJMITII
DT. REMY MATTHEY, insti-

tuteur, a. l'honneur d'aviser les
parents que son éoole recom-
mencera dès lundi 3 septem-
bre, à Vieux-Châtel 5, 3me étage.

W6 Perrenoud-Junod
Evole 17

a recommencé ses leçons de
musique. 

Charles iCATI
médecin-dentiste

De RETOUR
Leçons et Préparations

LàTIN, GREC, MALAIS
S'adresser k Jean Bailler, étudiant,

Croix-dn-Marché. 

Mlle N. JEANJAQUET
J.-J. Lallemand 7, reprendra ses leçons
de piano le 3 septembre.

LEÇ0NSJ1TALIEN
MU» S. Barbtsat recommencera ses

leçons particulières d'italien, dès le 3 sep-
tembre. Fanb de l'Hôpital 12. H 421 I N

LEÇONS O'ANBLAia
et d'allemand

S'adresser par écrit à MU° Pries tu ail,
place Purry 9. c. o.

Rentrée le 20 septembre. H 4278 N

D BOREL
OCULISTE

absent jusqu 'au 13 septembre

M-LCŒYTAUX
AVENU DU 1er MARS 4

a recommencé ses leçons
de piano.

Hôtel - Casino Bean-Séj our
Ce soir landi, dès 8 heure*

GRAND CONCERT
donné par la tronpe

DE KASIIE-BIJOtJ
Romances, Duos, Chansons comiques, etc.

Auditions dn grammophone perfectionné.

M. FRANçOIS LEBLOND, pianiste

Entrée libre. Entrée libre.

Costumes tailleurs
ROBES POUR MES à FILLETTES

J. Slmonney, ex première de la
maison Laferrldre, ne Paris, rne de
l'Industrie 8, 1er étage.

MUe ROSE GUINAND
îe-ia2e-CTa.â ,tel 3

reconnaît née ses leçons de piano
dès le 3 septembre. H. 4244c N.

L'AGENCE SUISSE de publicité

ORELL FUSSLI & F
Terreaux 8, NeucMtel

reçoit les annonces pour tous
les journaux

du canton
de la Suisse

O. 210N. et dfi l'étranger.

NT Wanzenried
recommencera ses [

LEÇOBS DE PIANO
le 3 eeptenaTore
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Croix "|" Bleue j

RËUNlONdTMËMBRES j
MARDI 4 SEPTEMBRE 1900

k 8 heures da soir

OIRXJXŒJ dL-u. TOTTR:
Liste de nouveaux adhérents. — Etnde

sur le témoignage. — Divers.

ORPHÉON
La Société de chant l'Orphéon invita

d'une manière pressante tous ses anciens
membres actifs et MM. les membres
passifs, à se joindre a elle ponr l'étude
du cheenr qui sera chanté lors de la
cérémonie poar le monument de son
regretté directeur, M. E. Mnnzinger.

Les répétitions ont lieu le mardi soir,
à 8 heures, salle ciicalaira da Collège
latin.

AVIS
Les anciens élèves de l'Ecole secon-

daire de Colombier *-t environs des années
1675-1895 (souscripteurs) sont invités a
se rencontrer à l'Hôtel de la Couronne,k Go'ombier (salle dn 1« étsg ), le samedi
8 septembre 19f 0 à 8 henres dn soir



On les entendait souvent répéter : «Ne
laissez pas les Anglais nous dépasser !
Ne laissez pas les Russes prendre la
tête!»

Le spectacle qu'ofirait le convoi des
allié3 était unique. Dn long ruban de
coolies, de véhicules, de bêtes de somme
se déroulait pendant des milles à la suite
des troupes. D'autres coolies, sur le bord
du fleuve, remorquaient à force de bras
200 jonques et d'autres embarcations.
Si les Chinois avaient eu la malencon-
treuse idée de prendre l'offensive, tout
le convoi des alliés aurait pu facilement
être capturé. Dne petite patrouille de
soldats bien armés eût suffi pour anéan-
tir la colonne. Quand la démoralisation
de l'ennemi fut devenue évidente, les
Eénéraux abandonnèrent le convoi à sa

onne étoile et concentrèrent tous leurs
efforts sur la marche en avant. Les fati-
gues qui ont été imposées à cette occa-
sion aux troupes ne peuvent se justifier
que par la nécessité de parer aux éven-
tualités les plus graves.

LES DÉPÊCHES DE SAMEDI MATIN

Dne dépêche communiquée aux jour-
naux de Washington déclare que la Rus-
sie a échangé des vues avec les Etats-
Dnis au sujet des mesures à prendre en
Chine. La Russie est partisane de l'éva-
cuation de Pékin. Elle s'engage même à
évacuer Niou-Chang aussitôt que l'ordre
sera rétabli. Dans sa réponse, le gouver-
nement américain a répondu qu il était
d'accord au sujet de l'évacuation de
Pékin. La dépêche ajoute que la France
entre également dans cette manière de
voir.

L'occupation de Pékin serait néfaste
à tous les points de vue. Elle exaspére-
rait les Chinois. Néanmoins les alliés
doivent conserver Takou et d'autres ports
jusqu'à ce que l'ordre soit rétabli.

— Le « Times » dit que la proposition
de la Russie est contraire aux intérêts
de l'Angleterre et de l'Allemagne en
Chine.

— Le « Daily Telegraph » dit que la
solution proposée par la Russie est boi-
teuse.

— Dn télégramme de Tokio fait le
dénombrement des forces alliées entrées
à Pékin. Elles se décomposent comme
suit : 7270 Japonais avec 53 canons,
3480 Russes, 2232 Anglais, 1825 Amé-
ricains et 1400 Français avec 18 canons.

La guerre anglo-boer.
Lord Roberts confirme la mise en

liberté de 1800 prisonniers anglais par
les Boers. Par contre les officiers captifs
ont été conduits à Barberton par les
républicains.

— Lord Roberts télégraphie de Bel"
fast, en date du 30 août :

« Nous avons occupé Watervalboven
et Watervalonder. Le général Buller avec
des troupes montées domine Nooitge-
dacht. La ville semble déserte ; on ne
voit que des prisonniers anglais défilant
perpétuellement dans la direction de
l'ouest sur Watervalonder. On n'aper-
çoit aucun Boer. »

Allemagne
La crise du charbon sévit aussi en Al-

lemagne.
L'association des industriels de là Thu-

ringe vient d'adresser une pétition au
gouvernement de l'empire pour obtenir
des mesures en faveur de l'importation
de la houille. La rareté du charbon de-
vient une véritable calamité et cause de
grandes appréhensions dans le monde
industriel.

A une grande réunion à Danzig, à la-
quelle plus de deux cents associations
économiques étaient représentées, l'as-
semblée a voté une résolution demandant
au ministère de lever l'interdiction qui
pèse sur l'importation de la houille.

Elle demande que l'introduction de la
houille anglaise bénéficie d'un tarif de
faveur, et que défense soit faite aux mi-
nes de l'Etat de livrer le charbon à des
commissionnaires, en leur enjoignant de
réserver leurs livraisons aux grandes
associations économiques seulement.

Philippines
Le ministre de la guerre à Washing-

ton vient de publier le dernier rapport
du général Mac Arthur aux Philippines.

Il en ressort que, pendant la semaine
du 25 juillet au 2 août , 55 soldats sont
morts de maladie ; on comptait encore
4835 malades, dont 3755 dans les hôpi-
taux et 1081 en quarantaine. Cela est
loin de représenter le total des hommes
incapables de faire leur service.

Les prisons militaires sont combles et
chaque transport pour San-Francis"co ra-
mène, outre les malades, un grand nom-
bre de soldats condamnés par les con-
seils de guerre et d'autres ayant perdu
la raison.

Le nombre des soldats condamnés est
si grand que l'on est obligé d'en relâcher
un grand nombre avant l'expiration de
leur peine.

Chemins de fer fédéraux. — Le con-
seil du 1er arrondissement des chemins
de fer fédéraux s'est réuni jeudi à Lau-
sanne, dans la salle du Grand Conseil,
pour se constituer et désigner son délé-
gué dans le conseil d'administration des
chemins de fer fédéraux. Il a élu prési-
dent M. L. Décoppet, président dn Con-
seil d'Etat vaudois ; vice président M.
de Stockalper, ingénieur, et délégué au
conseil d'administration M. Eug. Fon-
jallaz, conseiller national, à Epesses.

Milita ire. — Les militaires de landwehr
qui seront transférés à fin 1900 dans le
landsturm armé conserveront leur fusil
nouveau modèle au lieu de l'échanger,
comme cela se pratiquait jusqu'ici, con-
tre un vetterli.

Le Musée national a été extraordinai-
rement fréquenté ces derniers temps.
Mardi dernier, le chiffre des visiteurs a
été le plus fort que l'on ait pu constater
un jour de semaine depuis l'ouverture
du Musée ; il y a eu 879 personnes, dont
135 entrées payantes, le matin, entre
10 h. et midi La moitié environ des vi-
siteurs paraissent être des étrangers.

Horlo gerie. — Le Conseil exécutif du
canton de Berne vient de nommer comme
troisième membre de la Chambre suisse
de l'horlogerie M. F. Reymond, à Bienne,
président de la section pour l'horlogerie
de la Chambre cantonale bernoise de
commerce et d'industrie.

Race bovine. — La Fédération des
syndicats d'élevage de la race bovine
tachetée rouge a ouvert vendredi, à Os-
termûndigeD, son troisième marché-
concours de taureaux. L'exposition com-
prend 444 taureaux de différents âges,
achetés par 298 propriétaires, dont 40
sont membres de syndicats et 268 font
partie de sociétés d'élevage. La plupart
des exposants appartiennent aux cantons
de Vaud, Argovie, Fribourg, Lucerne
et Berne.

BERNE. — L'administration du che-
min de fer du Brienzer-Rothorn a décidé
d'abaisser de moitié les prix pour les
courses du dimanche.

BALE-CAMPAGNE. — Mardi dernier
devait être célébré à Pratteln les justes
noces de deux jeunes gens depuis long-
temps fiancés. La voiture pour conduire
la fiancée et les témoins à l'état civil et
à l'église était commandée, la jeune fille
avait revêtu la robe blanche tradition-
nelle, apposé les fleurs d'oranger sur sa
chevelure, mais le fiancé n'arrivait pas.
Las de l'attendre un des témoins se ren-
dit au domicile de l'absent et apprit que
le futur époux était parti le matin pour
se baigner et n 'avait plus reparu depuis.

On ignore encore s'il s'agit d'un acci-
dent ou si le fiancé, pris d'une crainte
subite au moment de faire le grand saut,
s'est enfui.

FRIBOURG. — S. A. R. le prince
Max de Saxe a été nommé professeur ex-
traordinaire à la Faculté de théologie.
Le prince a brillamment conquis le bon-
net de docteur en théologie après de for-
tes études et les journaux vantent son
éloquence et son zèle dans la pastoration.

TESSIN. — La semaine dernière, au
plus fort de l'orage qui sévit sur le can-
ton du Tessin, un nommé Francesco
Ballestrini, habitant une maison sur les
bords du Cassarate non loin de Lugano,
s'élança de sa fenêtre dans le torrent,
malgré les efforts que sa femme et ses
quatre filles firent pour l'en empêcher.
Une fois dans l'eau, le malheureux qui,
sans doute, était sous le coup d'un accès
de démence causé par la tempête, reprit
ses sens et se mit à crier au secours,
mais le courant était si fort et l'eau si
tumultueuse qu'en quelques minutes le
pauvre homme disparut et fut noyé sous
les yeux des siens, incapables de lui ve-
nir en aide.

— Le Conseil fédéral ayaDt com-
pris dans les lignes secondaires le
tronçon Cadenazzo Locarno (ligne du
Gothard), le gouvernement tessinois a
décidé de lui demander des explications
sur la raison et les conséquences de cette
décision, qui a soulevé un vif méconten-
tement à Locarno.

VALAIS, -T- Dne vingtaine d'hommes
sont occupés à 2500 mètres d'altitude,
au haut de la vallée de Bagnes, à percer
la grande moraine qui barre l'entrée du
vallon de Crête-Sèche et nuit à l'écou-
lement des eaux du glacier du même
nom. Cette moraine forme en effet un
barrage derrière lequel les eaux s'amas-
sent parfois jusqu'à la hauteur de 42 mè-
tres. Il en résulte des débâcles dont la
vallée de Bagnes a eu à souffrir maintes
fois. La tranchée qu'on pratique dans la
moraine et à laquelle on travaille depuis
1898 empêchera l'accumulation de l'eau
et en réglera l'écoulement. Il faudra ce-
pendant déblayer chaque printemps les
neiges et les glissements de blocs qui
obstrueront inévitablement ce canal.

— Le fœhn , qui souffle depuis quel-
ques jours dans le Haut-Valais, et les
pluies abondantes qui sont tombées la
semaine dernière, ont grossi démesuré-
ment le Rhône, qui menace de sortir de
ses digues en plusieurs endroits. Dne
surveillance active a été ordonnée sur
les points menacés, pour parer au dan-
ger d'inondation.

— Il y a sur l'Alpe de Seurgnoz , au-
dessus de Fully, (Bas-Valais) deux cha-
lets, celui de la Loeyre et celui d'Euloz,
où les messadzos» (armaiilis) soignent
les 350 vaches qui paissent là-haut pen-
dant deux mois environ. Les postes de
fromager et de terger de cet alpage élevé
sont très enviés, et donnent lieu à Fully,
chaque année, à toute sorte d'intrigues
et de cabales.

Cet été, le «buronier» du chalet d'Eu-
loz a eu le pas sur les plus vieux et les
plus experts fromagers; mais cette vic-
toire ne lui a pas porté bonheur. Pen-
dant plusieurs jours, le pauvre néophyte
n'est pas arrivé à faire un brin de «sé-
rac» (séré). Après avoir essayé de tous
les expédients et persuadé qu'un sort
avait été jeté sur sa chaudière par des

jaloux, il brûla nombre de cierges bénits
à Notre-Dame des Ermites, plongea dans
la chaudière des chaînes rougies pour
lier les esprits malfaisants. Peine per-
due ! Le sérac ne se prenait pas. Le «bu-
ronier » ne savait plus à quel saint se
vouer.

Informé de tout cela, le comité de l'al-
page fit appel aux lumières d'un vieux
pâtre de Branson. Celui-ci après avoir
procédé à une inspection minutieuse des
lieux et des ustensiles, dit simplement :
«Nettoyez mieux les «platoles» de leurs
sédiments, et les esprits diaboliques s'en
iront. » Le remède, fut , en effet, infail-
lible, car maintenant sur les planchettes
propres comme des oignons les séracs
réussissent à merveille.

NOUVELLr.i *yn£$ES
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I Circulation du bétail. — Le Conseil
j d'Etat a rapporté son arrêté du 17 juillet
; 1900 prononçant l'interdiction d'impor-
j ter du bétail vaudois dans le canton de
i Neuchàtel par la frontière s'étendant du
! Soliat au Gros-Vutiaux.
ii
I La Chaux-de-Fonds. — Dn triste ac-
i cident est arrivé jeudi près de la Roche-

Guillaume. M. C. R., qui était occupé à
: couper des liens, fit une chute si mal-
I heureuse qu'il se brisa le crâne sur les
| rochers.

\ — C'est à la suite d'une regrettable
j erreur que nous avons annoncé, la mort
j de l'ouvrier tombé de la maison en
! construction rue Numa Droz 2a, à la
| Chaux-de-Fonds.

•̂MONIQUE UKALL

Un ion commerciale. — Samedi soir,
un cortège aux lampions multicolores,
précédé de h Musique militaire, par-
courait les rues de la ville. C'étaient les
membres de l'Union commerciale qui se
rendaient au Chalet de la Promenade,
pour fêter en un joyeux banquet le
25me anniversaire de la fondation de
cette Société.

Pendant ce quart de siècle, l'Union
commerciale a travaillé sérieusement et
a pris bon rang parmi les sociétés qui
s'occupent du développement de la jeu-
nesse commerciale de notre ville, aussi
les autorités cantonales et locales s'é-
taient-elles fait représenter à la fête.

La grande salle du Chalet, fort bien
décorée, était comble et la soirée s'est
passée conformément au programme. Le
président, M. Arnold Benz, a souhaité
la bienvenue à tous et en particulier aux
nombreux unionistes accourus des di-
verses parties de la Suisse pour la cir-
constance ;. se reportant à 25 ans en ar-
rière, il donne un souvenir ému aux
fondateurs de la Société dont l'un d'eux,
M. Fritz Liniger, se trouve parmi les
convives.

M. Edmond Berger, membre hono-
raire, adresse des félicitations à la
Société jubilaire pour les progrès réali-
sée durant ce quart de siècle et forme
des vœux, pour que l'Union continue à
marcher dans la voie du travail et à
former des hommes prêts à lutter avec
les difficultés de la vie.

MM. Ch. Gaille, directeur de l'Ecole
de commerce, Rougemont, 1er secrétaire
du département de l'instruction publi-
que, remplaçant M. le conseiller d'Eta t
Quartier-la-Tente, empêché, Benoit, con-
seiller communal , Belperrin , délégué du
comité central de la Société suisse des
commerçant s, Parel, vice-présideDt de
Zofingue, parlent au nom des sociétés
invitées.

Sous l'habile direction de M. Paul
Konrad , major de table, des chœurs pa-
triotiques, des morceaux de musique de
l'orchestre Sainte-Cécile, des exercices
d'ensemble et un ballet de Pierrots exé-
cutés par la section de gymnastique,
ainsi que des productions diverses alter-
nent avec les discours, entre autres une
belle déclamation de M. Alfred Guiu-
chard, une comédie et un dialogue enle-
vés avec beaucoup d'entrain ; enfin une
série de poses plastiques qui ont eu leur
succès mérité.

Le lendemain deux vapeurs transpor-
taient a Vallamand un millier de person-
nes désireuses de fêter avec les Unio-
nistes leur 2$« anniversaire. La Musique
militaire, durant tout le trajet, a joué ses
plus beaux morceaux, et à l'arrivée à
Vallamand-Dessous, un cortège se for-
mait pour se rendre à l'emplacement de
la fête, situé à Vallamand-Dessus.

Il est près d'une heure, aussi chacun
de déballer ses vivres et de s'installer
sur l'herbe, à l'ombre des arbres chargés
de fruits, d'un verger surplombant le lac
de Morat. Quel joyeux pique-nique et
quel magnifique et réjouissant coup

^
d'œil

que celui de ces toilettes claires émer-
geant, pareilles à des fleurs multicolores,
de l'herbe d'un vert foncé.

La musique ouvre la partie réservée
aux réjouissances et chacun d'admirer
les productions de la section de « Gym »
toujours à la brèche, et de prendre ses
ébats sous un gai soleil et devant un
magnifique panorama.

Trop tôt sonne l'heure du départ et
chacun regagne le débarcadère afin de
prendre place sur un des deux vapeurs,

Dn coup de sifflet, et nous voilà sur
le retour ; les deux groupes prennent
pied à Neuchàtel presque simultanément
et pourtant le premier s'en va au son de
la musique sans attendre le second TT

Jolie fête, tel est l'actif de cette jour-
née; elle laissera longtemps au cœur des
Unionistes un joyeux souvenir. x.

A NOS LECTEURS. — Par suite d'une
réparation à la machine à tirage rapide
servant à l'impression du journal, la
Feuille d'Avis ne pourra pas être distri-
buée pendant quelques jours aussi vite
que d'habitude, et nous prions MM. les
abonnés d'excuser les retards qui pour-
raient se produire.

Le tirage devant commencer de meil-
leure heure, la remise au bureau des
avis tardifs et mortuaires doit avoir lieu
plus tôt également.

DERNIÈRES NOUVELLES

Saint-Biaise. — Un triste accident est
arrivé samedi à la gare. La locomotive
du train 171 qui part de Neuchàtel à
4 h. 15 a- écrasé uu employé du J.-S.,
nommé Tschoumy. Il a été saisi au mo-
ment où il portait une bicyclette devant
partir par le train.

T. était âgé de 28 ans, il était fadeur-
aiguilleur à Douanne et remplaçait, à
Saint-Biaise, un de ses collègues en
congé.

Le malheureux, veuf depuis quelques
semaines, laisse deux petits enfants.

Paris, 1er septembre.
Le * Temps » parlant de l'évacuation

de Pékin par les alliés, dit que si les
puissances ne sont pas d'accord , la
France, qui est absolument désintéressée
au point de vue territorial dans le nord
de la Chine, pourra peut-être utilement
remplir le rôle de conciliateur et d'ar-
bitre.

Machadodorp, 1er septembre.
Les Boers ayant épuisé leurs munitions

pour les fusils Mauser, se servent de fu-
sils Martini Henri.

Londres, 1er septembre.
Le correspondan t du Cap du « Man-

chester Guardian » annonce qu'une pro-
clamation de lord Roberts, lancée de
Bloemfontein, ordonne d'incendier trente
fermes et de frapper d'amende cinquante
autres à titre de représailles pour la des-
truction de la voie ferrée.

Cherbourg, 1er septembre.
Le torpilleur « Bauet Villaumez » a

touché hier soir, par une brume épaisse,
un rocher près de Brehal. Le torpilleur a
coulé ; l'équipage a pu être sauvé.

New-York , 1er septembre.
La « Tribune » publie un télégramme

de Li-Hung-Chaug, daté de Shanghaï,
dans lequel ce dernier dit que le retrait
des troupes étrangères de Pékin facilite-
rait beaucoup les négociations de paix
et affirme sa bonne volonté en ce qui
concerne le rétablissement de l'ordre, la
protection des étrangers et la punition et
la suppression des Boxeurs.

Shanghaï, 1er septembre.
On annonce que l'empereur et l'impé-

ratrice seraient à Taï-Yuen-Fou, capitale
du Ghan-Si.

Washington , 1er septembre.
Les divergences d'opinion qui se sont

produites entre les gouvernements russe
et américain au sujet de la forme que
prendra le retrait des troupes interna-
tionales provoque de vifs commentaires.
On déclare que le département de la
guerre n'a jamais envisagé l'évacuation
complète de la Chine. Le général Chaffee
continue ses préparatifs eu vue de l'hiver-
nage des troupes américaines.

(SERVICE SPéCIAL DE LA Feuille d'Avis'

Berne, 3 septembre.
Le ballon militaire français a fait sa-

medi après midi sa troisième ascension
libre, qui a bien réussi. Le ballon a at-
terri à Willisau (Lucerne).

M. Sebœck, colonel du génie, un offi-
cier subalterne et M. Sourcouf , construc-
teur du ballon, à Paris, se trouvaierit
dans la nacelle. Le ballon a été transporté
à Berne dans la nuit de samedi à diman
che.

Thoune , 3 septembre.
Vingt-deux sections étaient représen-

tées à l'assemblée du Grutli bernois.
Après un rapport de Sgraggen les_ délé-
gués se sont prononcés à l'unanimité en
faveur de la double initiative. .

Ganterswyl , 3 septembre.
Hier à 2 heures ont eu lieu les obsè-

ques du colonel Berlinger, au milieu
d'une grande affluence. Sur la tombe,
M. Pestalozzi a pris la parole au nom
des conseils de la nation.

Lausan ne, 3 septembre.
M. Amiguet ayant retiré les lettres

qui avaient donné lieu à l'incident avec
M. Fauquez et donné sa démission, M.
Fauquez a retiré la démission qu 'il avait
donnée de membre du Grand Conseil et
du Conseil communal.

Washing ton, 3 septembre.
Les puissances échangent leurs vues

au sujet de l'évacuation de Pékin.

New-York , 3 septembre.
On télégraphie de Shanghaï au « He-

rald » que Li-Hung-Chang a reçu ven-
dredi un télégramme lui annonçant que
l'héritier présomptif du trône est le
prince Tchougde, lequel serait actuelle-
ment dans la région de Bao-Ting-Fou.

Badefontein , 3 septembre.
Le général Buller s'est avancé de j

milles dans la direction de Lydenbuç
Il a traversé le fleuve Crocodile.

Les Boers se concentrent dans j
monts Crocodile où toutes leurs troup .
se dirigent à l'exception des command
de Carolina et d'Armelo.

Pretoria, 3 septembre.
Les éclaireurs de Therou ont coupé (

ligne et brûlé 28 vagons.

DERNIÈRES DÉPÊCHES

t
M idame Lime C aire Lanfranchi et t

enfants Edouard et Marie. Madxme veu
Claire, à B«anne. Messieurs François
Denis Claire et lenrs familles , k Beau:
et Gray, la famille Dnval-Claire , à Dijo
et les familles Lanfranchi. Darif Sa!
Gamba et Gnry, ont la donlenr de fai
part k lenrs amis et connaissances de
perte qn 'is viennent d'épronver en
personne de

Monsieur Denis CLAIRE-LANFRANCH
lenr regretté époux , père, flls , fier
beau f ère, oncle ft  j artnt sutvanne
1" septembre à 2 henres du soir, apn
une longne et donlonrense maladie.

L'enterrement aura lien le mardi 4 co:
rant , à 9 henres dn matin.

Domicile mortuaire : rue des Poteanx
Le présent avis tient lieu de lettre {

faire-part.
R. I. P.

Messieurs les membres du Corel
Catholique de Nenchàtel sont informi
du décès de leur collègne,

Monsieur Denis CLAIRE-LANFRANCHI
et priés d'assister à son enterrement qt
aura li*u mardi 4 courant, k 9 heme
dn matm.

Domicile mortuaire : rue des Poteanx i
LE COMITÉ.

Messieurs lés membres dn Vélo Clol
de Nenchàtel sont informés dn décès d

Monsieur Denis CLAIRE-LANRANCHI
père de lenr collègue et ami. Monsiei
Edouard C aire, et priés d'assister à soi
enterrement qni aura lien mardi 4 coi
rant, k 9 henres du matin.

Domicile mortuaire : rue des Poteanx 3
LE COMITÉ

Messieurs les membres de la Har
guérite sont informés du décès de

Monsieur Denis CLAIHE-LANFRANCHI
père de Monsienr Edouard Claire, leu
collègue , et sont priés d'assister à soi
convoi funèbre , qai aura Usa mardi I
conrant , à 9 heures dn matin.

Domicile mortnaire : rue des Poteanx l
LE COMITÉ.

Messieurs les membres de la Société
de chant l'Orphéon, de Nenchàtel,
sont informés dn décès de

Monsieur Denis CLAIRt-LA «FRANCHI,
père de lc-ur collègue et ami , Monsieai
Edouard C aire.

L'ensevelissement, aaquel ils sont priés
d'assister, aura lien mardi 4 courant , i
9 heurt s du malin.

Dosaidle mortuaire : rue des Poteanx %
LE COMITE.
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Messiiitirs Jean , Panl , Jules et Otto
Rebsr, Mesdemoiselles Marie et Berlin
Rebtr, Mademoiselle Friia Kebe-r et son
fiancé M j n iienr L-j eas Vaucher, Madame
venve M. Rfber-Wutrich , ain*i qae lei
famille* B-ury. Born , Eichenberger , Otler,
Mercier t t  Watrieb , ont U aoalear «e
faire part à lenis amis et connaissance!
de la mort de lenr cher fière , neveu el
consin ,

Monsieur Charles RËUËR
décédé à Perrenx le 2 septembre 1900,
dans ta '15me année, tprès une longne ei
pénible maiaiie.

N *nchâtel, le 3 septembre 1900.
L'enstvelissemet.t aura lien le mardi

4 stptembre 1900, a 1 1/i hsores apiè!
midi.

Domicile mortuaire : rne de la Treille 3,
Le piésent avis tient lien de lettre de

faire-part.

PHOTOGRAVURE MODERNE
Exposition universelle de Paris 1900
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